
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DE FORMATION EN SÉCURITÉ INCENDIE 
DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
 
Identification 
 

Nom : _________________________________ Prénom :  ______________________________  
Adresse :  ________________________________________________________________________________   
Ville : __________________________________ Code postal :  __________________________  
Téléphone à domicile : _________________ Téléphone (autre) :  _____________________  
Courriel : ______________________________________ 
Code permanent (obligatoire) : _____________________  
(Le code permanent apparait sur votre relevé de notes du ministère) 
 
Si la formation est payable par une Ville/Municipalité : 
Nom de la Ville/Municipalité : _____________________________________________________________  
Adresse :  ________________________________________________________________________________  
Téléphone : __________________________ Responsable :  _____________________________________  
Courriel : ______________________________________ 
 
 
Inscription 
 

  Pompier I – Édition 2008  
  Pompier II – Édition 2008, cours 1 à 5  
  Matières dangereuses opération – Migration Pompier I, édition 2008  
  Spécialité – Désincarcération  
  Spécialité – Opérateur d’autopompe  
  Spécialité – Opérateur véhicule d’élévation  
  Spécialité – Premiers soins  
  Programme – Officier non urbain 
  Autosauvetage – Migration Pompier I, édition 2008  
 
Documents requis 
 

  Chèque de dépôt de 50 $ (non remboursable) au nom de la Ville de Saint-Charles-Borromée 
  Permis de conduire (photocopie) 
 
Le formulaire d’inscription, les documents requis et le chèque de dépôt doivent être remis 
avant le début de la formation, à l’adresse suivante : 
 

Centre de formation en sécurité incendie de Saint-Charles-Borromée 
525, rue de la Visitation 
Saint-Charles-Borromée (Québec)  J6E 4P2 
 

Pour information : 450 914-2072 | incendies@vivrescb.com 
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